
Aucune entreprise des Activités Postales et de Télécommunications 
ne doit verser de dividende à ses actionnaires

La fédération CGT FAPT demande la neutralisation de dividende pour toutes les entreprises du secteur qu’elles 
soient ou non au CAC 40. Elle est déjà intervenue auprès : 

-  d’Orange, pour que le groupe renonce à verser le solde du dividende 2019 de 40 centimes (soit 
près de 1,3 milliard d’euros) prévu en juin, mais également qu’une neutralisation sur le versement du 
dividende 2020 (soit près de 2 milliards d’euros) soit envisagée à la fin de cette crise.

- de Téléperformance, pour que l’entreprise renonce au versement d’un dividende de 2,40 euros par 
action au titre de l’année 2019.

Cette exigence l’est également pour tous les groupes et entreprises des activités postales et de télécommunications : 
SFR, Bouygues Télécom, Free… ainsi que pour le Groupe La Poste et ses filiales.

En 2020, le Groupe La Poste a prévu de verser 221,5 millions d’euros de dividende à ses actionnaires (l’Etat et la 
Caisse des Dépôts et Consignations) au titre de 2019. Pour la CGT, cette manne financière sera plus utile pour 
préserver l’avenir du Groupe et de ses salariés. Cela doit en premier lieu, permettre d’assurer le complément de 
salaire de toutes celles et ceux, nombreux qui actuellement subissent le chômage partiel comme à Médiapost, 
Chronopost, Viapost, Docaposte…et donc faire en sorte que personne ne perde 1 centime comme s’y était engagé 
l’exécutif avant de faire marche arrière.

Ce sont aussi les entreprises les plus robustes qui doivent participer à la solidarité nationale, notamment vis-à-vis 
des entreprises les plus fragiles de notre secteur, mais indispensables à son fonctionnement, leurs sous-traitants 
notamment. 

Pour la CGT aucun dividende ne doit être versé en 2020
Cette demande forte de la CGT, portée auprès Gouvernement reste pour l’instant sans réponse.

Alors que l’on connait une crise épidémique sans précédent et que l’économie est impactée dans une grande partie 
du monde, il serait inadmissible que les actionnaires s’apprêtent eux à recevoir, leurs dividendes qui risquent encore 
de battre des records.

Si nous laissons faire, ce ne sont pas moins de 60 milliards d’euros qui doivent être distribués par les seules 
entreprises du CAC 40.

Ce serait totalement indécent alors que le plan de relance ne s’établit pour l’instant qu’à tout juste une dizaine de 
milliards d’euros. 40 groupes français dilapideraient à eux seuls, 6 fois cette somme pour gaver des actionnaires 
déjà bien portants.

Même le journal l’Option titre : « Distribuer des dividendes en 2020 est contraire à l’intérêt social des entreprises, 
des Etats et des salariés ».

Parce que la solidarité et l’effort doivent être partagés, aussi bien pendant cette période qu’après. Envisager de 
faire supporter et demander des efforts supplémentaires aux salariés après cette crise sans aucune contrepartie 
n’est pas acceptable ni entendable. 
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De l’argent il y en a ! Il doit servir à la relance de l’économie, 
pour l’emploi et les salaires.

L’urgence est bien d’investir dans l’industrie, les services publics, de répondre aux besoins des plus précaires et des 
petites entreprises en difficulté dans cette période difficile, mais aussi au lendemain.

L’heure n’est pas au « gavage » des actionnaires, mais bien d’orienter des milliards d’euros à destination des 
hôpitaux par exemple, qui manquent cruellement de moyens depuis des années du fait de coupes budgétaires 
réalisées afin de pouvoir supporter les cadeaux fiscaux aux plus riches (exonérations de cotisations sociales, Flat-tax, 
réforme de l’ISF-IFI).

Plus que jamais, il s’agit de soutenir les investissements et la création massive d’emplois dans la transition sociale, 
écologique et énergétique, d’opérer une autre répartition des richesses et de mener des politiques ambitieuses de 
formation, de reconversion professionnelles pour éviter que les travailleurs·euses et les plus précaires, comme les 
sous-traitants, intérimaires, livreurs à vélo …nombreux dans notre secteur d’activité, n’en fassent les frais.

De même, des soutiens financiers massifs devront être réorientés vers les services publics, et non aux entreprises 
qui tenteront d’obtenir, comme à l’habitude, des aides fiscales et multiples exonérations, tout en poursuivant leur 
politique de baisse de la masse salariale et de dumping social.

Les grosses entreprises, dont celles de notre secteur d’activité et notamment celles cotées au CAC 40, devront 
prendre leur juste part dans l’effort fiscal et répondre aux exigences sociales, économiques et environnementales.

L’urgence du moment est évidemment d’ordre sanitaire.
 La priorité est la protection des salariés.

L’argent existe pour faire face à l’urgence de la crise sanitaire.

Il s’agit simplement d’avoir la volonté politique d’aller le chercher là ou il est.

La CGT exige une autre répartition des richesses afin de répondre aux besoins fondamentaux comme ceux 
consacrés à la santé, l’énergie, les transports, les différents moyens de communications, l’eau, la culture, 
l’éducation…

La question du principe d’un reversement des dividendes est globalement posée. C’est l’opportunité de 
sortir définitivement les services publics, dont celui de la communication, de la logique de marché. Dans 
ce domaine, les richesses créées par le travail doivent toutes exclusivement, être mises au service de 
l’investissement productif, de l’industrie, des salariés qui les créent, de la recherche et de la formation 
continue.

La crise sanitaire est le moment pour rétablir enfin une justice sociale dans le 
pays, pour augmenter les salaires et les pensions, satisfaire les revendications 
et non les seuls appétits des actionnaires et des plus riches.


